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Arkéa Investment Services lance 2 nouveaux fonds indiciels en partenariat avec Venn 
Capital 
 
 
Federal Finance Gestion – société de gestion affiliée à Arkéa IS – lance deux fonds indiciels visant à 
répliquer les stratégies propriétaires de Venn Capital :  
 

• AIS Venn Smart Alpha US (Part I : FR0013432747 / Part P : FR0013432739)  
• AIS Venn Smart Alpha Europe (Part I : FR0013432762 / Part P : FR0013432754). 

 
Inspirées du concept d’ « Alpha Cloning », les stratégies de Venn Capital reposent sur un algorithme 
propriétaire dont l’objectif est de sélectionner, de façon systématique, les actions représentant les 
principales convictions communes à un groupe de gérants présélectionnés. Elles combinent ainsi la 
recherche de génération d’alpha de la gestion active et la discipline d’une approche quantitative 
systématique. 
 
« Pour Arkéa IS, c’est une nouvelle preuve de la capacité de l’Archipel à co-construire des offres sur-
mesure avec ses partenaires, un axe de développement identifié dans le cadre de son plan stratégique 
2020 », confirme Sébastien BARBE, Président du Directoire d’Arkéa IS. Arkéa IS met à disposition de ses 
partenaires des prestations complètes de services, d’infrastructures et de techniques de structuration 
optimisées permettant le développement de leurs expertises et l’innovation. 
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À propos d’Arkéa Investment Services  
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort 
d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, 
Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 53 Md€ d’encours, Arkéa 
Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir 
confiance dans la réalisation de leurs projets. 

 
À propos de VENN Capital  
Venn Capital et sa filiale Venn Research développent et mettent à disposition des investisseurs des stratégies propriétaires 
innovantes basées sur l’analyse de données. Cette approche vise à fournir des stratégies liquides, transparentes à une 
tarification compétitive.	


